Ecosse
Voyage guidé en langue française
Maximum 8 voyageurs

www.vespucci-tours.com

Voyage guidé - Ecosse

Voyage guidé en Ecosse - Circuit Culturel (max. 8 participants)
Des châteaux magnifiques, lacs scéniques, coutumes fascinantes et paysages pittoresques vous attendent sur
notre circuit guidé en Ecosse avec un maximum de 8 participants. Explorez ce pays impressionnant à l'écart du
tourisme de masse et découvrez les secrets historiques, culturels et naturels de l’Ecosse. Les billets d'entrée pour
plusieurs châteaux et autres sites historiques, une visite guidée d'une distillerie de whisky, des excursions guidées
dans des villes comme Edimbourg, Stirling, Saint-Andrews et Oban ainsi que des randonnées accompagnées
(facultatives)

sont compris dans notre colis. Des hébergements authentiques de 3 à 4 étoiles, des repas demi-

pension comprenant un petit-déjeuner écossais et un déjeuner ou dîner avec 1 plat et 1 boisson (alcoolique ou nonalcoolique) ainsi qu’ un voyage confortable en minibus sont inclus dans notre offre. Nos séjours guidés comprennent

habituellement un maximum de 8 personnes afin de vous garantir un service personnel, flexible et détaillé. Vous
passez un maximum de 1,5 heures consécutives en minibus afin de vous offrir le maximum d’expériences
culturelles en Ecosse. Notre séjour en Ecosse est en langue française. A partir d'une réservation de 8 personnes
nous serions aussi heureux de vous offrir d'autres dates vous convenant mieux.
Services inclus

Circuit guidé: Ecosse - Circuit Culturel
Nuits / jours : 7 / 8
Voyageurs :

maximum 8 personnes

Dates :

voir site internet

Prix (TTC) :

1.190 € par personne
en chambre double
supplément chambre
individuelle +40%

N’hésitez pas à nous contacter sous
info@vespucci-tours.com
ou
0046 451 370 03
pour plus d’informations

✓
✓
✓
✓

7 nuits dans 3 à 4 * hôtels et bed & breakfasts
salle-de-bain privée
7 petit-déjeuners
7 déjeuners ou diners (1 plat et 1 boisson)

✓ minibus climatisé haut de gamme
✓ maximum 8 places
✓ transfert individuel aéroport à Edimbourg
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

séjour en langue français
visite guidée ville Edimbourg
visite guidée ville Saint-Andrews
visite guidée ville Stirling
visite guidée ville Oban
visite plusieurs villages de pêcheurs
billet d’entrée Palais de Holyrood
billet d’entrée Château de Blair
billet d’entrée Château de Glamis
billet d’entrée Palais de Linlithgow
visite guidée distillerie de whisky
visite Roue de Falkirk
visite filature de coton
visite plusieurs sites historiques
visite plusieurs points de vues panoramiques
randonnées et promenades guidées (facultatives)
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Déroulement du séjour
1 Jour
Après votre arrivée à l’aéroport d’Edimbourg, votre guide vous conduira à votre
hébergement au centre historique de la capitale écossaise. Au cas vous arrivez tôt
dans la journée, notre guide sera ravi de vous montrer des sites supplémentaires.
Au soir un dîner écossais et quelques informations sur le voyage vous attendent.
Services inclus : transport individuel de l’aéroport à Edimbourg
Repas : dîner
Logement : hôtel 3 à 4 étoiles à Edimbourg

2 Jour
Vous consacrez la journée à découvrir la ville historique d’Edimbourg. La capitale
écossaise a été construite sur des collines volcaniques qui fournissent chacune un
point de vue différent sur la ville. Elle est dominée par son château dont les
fondations remontent au 10ième siècle. Vous visitez en outre la vieille ville avec son
architecture géorgienne, l’église Saint-Giles et le Palais Royal de Holyrood, dont
l’origine était un monastère fondé par le roi d'Ecosse en 1128. Il a servi comme
résidence principale des rois et reines d’Écosse depuis le 15 ième siècle. Au soir vous
vous mettez en route vers la péninsule d'East Neuk Fife où vous passez deux nuits
dans un village de pêcheurs.
Services inclus: visite guidée Edimbourg, billet d’entrée Palais Holyrood
Repas: petit-déjeuner et déjeuner
Logement: hôtel de 3 à 4 étoiles sur la péninsule d'East Neuk Fife

3 Jour
Vous visitez la ville universitaire de Saint-Andrews avec ses ruelles géorgiennes. La
ville contient divers monuments témoignant d’un passé prestigieux, dont les ruines
de sa cathédrale et de son château épiscopal. A l’après-midi vous passez des
moments de détente aux villages de pêcheurs de Crail et Anstruther où vous
pouvez participer à une promenade accompagnée de 6 à 7 kilomètres tout au long
la côte. Notre guide vous offrira aussi une alternative au cas vous ne souhaitez pas
participer à la randonnée.
Services inclus: visite guidée Saint-Andrews, visite villages de pêcheurs, randonnée
accompagnée (facultative)
Repas: petit-déjeuner et déjeuner
Logement: hôtel de 3 à 4 étoiles sur la péninsule d'East Neuk Fife

4 Jour
Au matin vous visitez le château de Glamis du 14ième siècle, dit d'être le bâtiment le
plus hanté de la Grande-Bretagne. D'après les histoires locales il y a plusieurs
secrets sombres dans ce château majestueux, considérée comme un des plus
beaux de l’Ecosse. Vous continuez votre découverte tout au long du fleuve Tay et
passez la filature de coton historique de Stanley, un des édifices les plus biens
conservés de la révolution industrielle en Ecosse. Tard à l'après-midi vous visitez
encore la cathédrale de Dunkeld avant de passer la soirée dans le charmant village
victorien d’Aberfeldy.
Services inclus: billet d’entrée château de Glamis, visite filature de coton Stanley
(extérieur), visite cathédrale de Dunkeld
Repas: petit-déjeuner et déjeuner
Logement: hôtel de 3 à 4 étoiles à Aberfeldy
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Déroulement du séjour
5 Jour
Après la découverte du point de vue « Queen’s View » aux rives du lac Loch
Tummel vous continuez au château de Blair où un joueur à la cornemuse vous
attend. Le château était un berceau de plusieurs rébellions jacobines et vous
enchante avec des intérieurs impressionnants. A travers les highlands vous passez
des paysages scéniques. Grâce à notre petit groupe de 8 voyageurs nous pouvons
nous arrêtons spontanément. A l'après-midi vous visitez les ruines du château de
Kilchurn aux rives du lac Loch Awe avant d'arriver au village d’Oban à la côte ouest
de l’Ecosse. Après une petite visite de la ville vous pouvez déguster des spécialités
de mer avec une vue magnifique sur le port de la ville. Au soir vous arrivez au
village de pêcheurs Inveraray au fjord Loch Fyne. Vous y passez 2 nuits.
Services inclus: billet d’entrée château Blair, visite ruines de Kilchurn, visite guidée
ville Oban
Repas: petit-déjeuner et dîner
Logement: hôtel de 3 à 4 étoiles à Inveraray

6 Jour
Au matin vous pouvez choisir entre une visite du château d'Inveraray du 18ième
siècle avec ses magnifiques jardins, une randonnée sur une colline avec des vues
spectaculaires sur le château et le village d’Inveraray et le fjord Loch Fyne, le plus
long de la Grande-Bretagne. A l'après-midi vous participez à une visite guidée de la
distillerie de whisky Glengoyne. Selon votre intérêt vous pouvez participer un une
excursion en bateau au lac Loch Lomond ou à une randonnée accompagnée avec
des vues panoramiques sur le lac et ses îles dispersées ainsi que sur les highlands
du parc national Loch Lomond and Trossachs.
Services inclus: randonnées guidées (facultatives), visite guidée distillerie de whisky,
visite parc national Loch Lomond
Repas: petit-déjeuner et déjeuner
Logement: hôtel de 3 à 4 étoiles à Inveraray

7 Jour
A travers un paysage scénique vous arrivez à Stirling, l’ancienne capitale écossaise,
louvée autour d’un château impressionnant datant du Moyen Âge. Vous découvrez
en plus la roue de Falkirk, le seul ascenseur de bateau du monde connectant deux
voies fluviales avec une chute de 24 mètres. A l’après-midi vous explorez les ruines
du palais de Linlithgow, ancienne résidence royale et lieu de naissance de la
fameuse Marie Stuart. Vous complétez votre aventure en écossaise avec un dîner
typique écossais dans un pub authentique au village de pêcheurs Culross.
Services inclus: visite guidée ville de Stirling, visite roue de Falkirk, billet d’entrée
palais Linlithgow, visite village de pêcheurs Culross
Repas: petit-déjeuner et dîner
Logement: hôtel de 3 à 4 étoiles aux alentours de Stirling

8 Jour
Au cas vous partez tard dans la journée, votre guide sera ravi de vous montrer le
château-fort de Blackness. A cause de sa forme d’un navire, la forteresse est aussi
surnommée «Le bateau qui naviguait jamais».
Services inclus: transport à l’aéroport d’Edimbourg
Repas: petit-déjeuner
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Hébèrgement et Transport
Quel est le point de partir à l'étranger pour ne pas découvrir quelque chose de nouveau? Vous voulez faire
l'expérience des cultures différentes. La même chose s'applique à votre logement. Après tout, les chaînes d'hôtels
sont uniformes pour les voyages d'affaires, pas pour les vacances. C'est pourquoi nous avons choisi des
hébergements authentiques, une sélection de 3 et 4 étoiles logis qui caractérisent leur région. Tous nos logements
comprennent un petit-déjeuner régional, vous donnant un avant-goût de la culture et coutumes locales. Nos
hébergements sont choisis selon notre propre concept de qualité. Afin d’améliorer nos offres et de vous garantir
la meilleure qualité et hospitalité, nous révisons nos hébergements régulièrement.
Nos hébergements en Ecosse (exemples)

Itinéraire

Nos véhicules (exemples)

✓
✓
✓
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maximum 8 personnes
haut de gamme
véhicule climatisé
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